Période de l’activité: 1er juin au 15 septembre 2021.

Instructions: Prenez un selfie tel que décrit dans chaque carré du Selfie Bingo.
Enregistrez la photo et l'envoyer à l’AMR une fois que vous avez rempli votre
carte de bingo. info@rma-amr.ca (un lien google drive est le bienvenu). Voir la
prochaine page pour plus de détails.
-Un prix (tiré au sort) entre participant ayant remplie 10 carrés ou plus. Valeur
$50
-Deux prix seront tirés au sort entre les participants qui réussissent à remplir
leur carte de bingo avant le 15 septembre. Valeur $100 (si aucun participant ne réussi a remplir la carte de bingo au complet, les deux prix seront accordés aux participants ayant
rempli le plus de carré)
Les tirages se feront en direct sur notre page Facebook le 27 septembre 2021

SELFIE BINGO
1 - Soirée
culturelle de
l’AMR

6 - Vue
Panoramique
11- Visite à la
Morrissey Rock plage de Charlo

15 - Galerie
Restigouche

20 - Lecture du
journal le
Babillard de
l’AMR

12 - Déguster
2 - Avec le logo 7 - Marche dans votre crème
de la CCRC
un sentier local glacée favorite

16 - Avec un
vélo

21 - Avec le
drapeau du N-B

8 - Chez votre
restaurent
préféré

17 - Activité de
festival
communautaire

22 - Visite à la
plage de Tide
Head

9 - Déguster un
met
4 - Â une Halte
13 - Au marché
international
communautaire
des fermiers

18 - Avec
Restigouche
Sam

23 - Visiter une
bibliothèque du
Restigouche

19 - Avec un
gros sourire :)

24 - Jardin
communautaire
de Campbellton

3 - Prendre un
café dans un
café local

10 - Avec votre
monument
5 - Avec le
14 - Au Fort de
communautaire
Mont Sugarloaf
Dalhousie
préféré

Pour participer au Bingo, prenez un selfie aux endroits suivants ou dans les situations indiqués:
1 - Soirée culturelle de l’AMR - Consultez notre calendrier au rma-amr.ca pour l’horaire des soirées culturelles
2 - Avec le logo de la CCRC - Dans une entreprise qui affiche le logo de la Chambre de Commerce Regional de
Campbellton
3 - Prendre un café dans un café local - Prends un café avec un ami dans un établissement local du Restigouche
4 - À une Halte communautaire - À n’importe quelle table extérieur communautaire dans le Restigouche
5 - Avec le Mont Sugarloaf - N’importe où tu peux voir le Mont Sugarloaf en arrière plan
6 - Vue Panoramique Morrissey Rock - Visitez le petit parc de Morrissey Rock pour admirer la vue panoramique
7 - Marche dans un sentier local - Profiter d’une promenade dans un sentier local
8 - À votre restaurent préféré du Restigouche
9 - Déguster un met international - Chez vous, chez un ami ou au restaurent. Déguster un met non traditionnel au
Canada
10 - Avec votre monument communautaire préféré - Une statue, une plaque ou autre affichage public que vous
appréciez
11 - Visite à la plage de Charlo - Faites une sortie à la plage de Charlo
12 - Avec votre crème glacée favorite - Déguster une crème glacée ou autre gâterie glacée à votre stand de crèmes
glacées favorite
13 - Au marché des fermiers - Visitez un des marché des fermiers du Restigouche
14 - Au Fort de Dalhousie - Visitez le site du Fort de Dalhousie
15 - Galerie Restigouche - Allez apprécier les œuvres des artistes du Restigouche
16 - Avec un vélo - Faire une randonnée en vélo, préférablement avec l’AMR :) Suivez nos publications pour les
éventuels détails
17 - Activité de festival communautaire - Participer à une activité qui fait partie d’un festival local
18 - Avec Restigouche Sam - Allez visiter Restigouche Sam, le gros saumon dans la fontaine sur le Boulevard Saumon
a Campbellton
19 - Avec un gros sourire :)
20 - Lecture du Babillard de l’AMR - En faisant la lecture du Babillard de l’AMR. Disponible sur notre site web ou a
notre bureau
21 - Avec le drapeau du N-B - Trouvez un drapeau du N-B dans votre communauté
22 - Visite à la plage de Tide Head - Faites une sortie à la plage de Tide Head
23 - Visitez une bibliothèque du Restigouche - Profitez des services et programmes disponible dans votre
bibliothèque locale
24 - Jardin communautaire de Campbellton - Visitez ou jardinez au Jardin communautaire de Campbellton. Une
activité au Jardin sera organisée par l’AMR le 10 juin 2021

